
 

 

Les Desserts  - €  10,00 

 

 

Fruits frais coupés en tranches 

 

*** 

*Parfait crémeux à la pistache de Bronte 

avec une meringue aux noisettes 

 

*** 

Tarte au chocolat noir et amandes,  

crème pâtissière et fruits rouges 

 

*** 

Sorbet au citron, prosecco et génépy 

 

*** 

Tarte à la pomme et yaourt blanc avec glace 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue 

au Bistrot 

 



Les Hors-d’œvres 

 

Charcuterie et fromages de la tradition Valdôtaine 

avec confitures maison  € 18,00 

 

La pomme de Saint Pierre 

avec céleri-rave, salade mâche, noix et chèvre chaud   € 16,00 

 

Flan de chou-fleur au vin rouge  

et fondue au Bleu d’Aoste € 17,00 

 

Carpaccio de bœuf mariné, salade,  

flocon de fromage Grana, huile et citron  € 18,00 

 

 

Les Premiers Plats 

Tagliatella au pin de montagne, 

avec *cèpes et crème de sarriette   € 18,00 

 

Pacchero frais avec tomates-cerise, 

basilic et Tomme de Gressoney € 18,00 

 

*Petite lasagna cuite à basse température, 

Fontina DOP et jambon   € 18,00 

 

Soupe de légumes   € 15,00 

 

 

 

Les Plats principaux 

 

 

La Carbonade: émincé de bœuf mariné au genévrier 

 et vin rouge de Donnas servi avec polenta  

du vieux moulin    € 24,00 

 

Veau mariné à la bière, cuit à basse température  

et pommes de terre au persil € 24,00 

 

*Poitrine de canard au poivre noir, 

 crème de cassis et orange € 24,00 

 

*Espadon grillé servi avec tomates-cerise, oignons et basilic  € 26,00 

 

Dégustation de fromages avec nos confitures  € 22,00 

*** 

A’ réserver à l’avance  (minimum 2 personnes): 

Chinoise    € 35,00 par personne 

Fondue valdôtaine   € 35,00 par personne  

Raclette    € 35,00 par personne 

Tomahawk    € 7,00/hg 

Supplément couvert/room service  € 3,00 par personne 

 

Les informations sur la présence de substances ou produits  

qui provoquent des allergies  

sont disponibles en s’adressant au personnel de service. 

 

* Produit provenant de la chaine du froid en absence de celui frais 

 

Les plats signalés en bleu foncé sont typiques valdôtains 

 

Fromages à km zéro, produits par la ferme Quinson de Morgex : 

Fontina, tomme aux fines herbes et tomme vieille 


